Les infrastructures de
transport

Parmi les champs d'activité de MEDIATERRE Conseil, les études d'environnement
et dossiers réglementaires liés aux projets d'infrastructures (routes, autoroutes,
lignes ferroviaires, tramway, bus à haut niveau de service) représentent un
intérêt tout particulier. La pluridisciplinarité des consultants, la veille technique et
juridique continue, la très bonne connaissance des services instructeurs et notre
réseau de partenaires assurent aux maitres d’ouvrage la réalisation optimale de
leurs projets.

Nos interventions
Les missions assurées par notre cabinet concernent notamment les projets dont la réalisation nécessite des
autorisations administratives avec la réalisation de dossiers réglementaires.
Nos activités portent ainsi sur la conduite d’études d'environnement et sur les études réglementaires
associées :
 Etudes environnementales globales dans le cadre du montage des dossiers d’enquête publique
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (étude d’impact, dossier de mise en compatibilité des
documents d’urbanisme) ;
 Etudes environnementales dans le cadre des études techniques en phase amont (études de faisabilité,
études préliminaires, études d’avant-projet) ;
 Recherche des tracés de moindre impact, comparaison de variantes ;
 Etudes spécifiques : expertises faunistiques et floristiques, volets « air et santé » de niveau II à IV ;
 Etudes hydrologiques dans le cadre du Code de l'Environnement (Loi sur l'Eau) ;
 Assistance à maitrise d’ouvrage sur la conduite des procédures administratives (ordonnancement,
planification, diagnostics) ;
 Et toutes autres interventions ou études nécessaires dans le cadre de l'élaboration des projets.

Nos prestations sont élaborées sur la base d’une structure originale bâtie sur les compétences internes de
MEDIATERRE Conseil, d’ordres scientifiques, réglementaires et techniques mais également sur tout un réseau
d’experts associés, spécialisés dans différents domaines auxquels il est fait régulièrement appel, selon les
besoins (acoustique, hydraulique, modélisation atmosphérique).
MEDIATERRE Conseil réunit des consultants reconnus, spécialistes de la réglementation environnementale,
des pratiques environnementales performantes et des systèmes d’information géographique.

www.mediaterreconseil.fr

Exemples de mission
Établissement du dossier d'enquête publique préalable à la
DUP dans le cadre du projet de Raccordement ferroviaire RER D – RER
B, dit « Barreau de Gonesse » (Réseau Ferré de France).
Réalisation du dossier d’enquête publique pour le
réaménagement de la rue du Péage à Strasbourg Port-du-Rhin
(Communauté urbaine de Strasbourg).
Assistance au maître d’ouvrage en matière d’étude d’impact et
d’enquête publique des projets d’élargissement à 2 x 3 voies de l’autoroute
A71 entre les bifurcations A71/A85 et A71/A20 et de l’A10 au sud de Tours (COFIROUTE).
Réalisation du dossier d’enquête publique et du dossier des engagements de l’Etat pour le
prolongement de la RN406 comme desserte du Port de Bonneuil-sur-Marne (DRIEA Ile-deFrance).
Établissement du dossier d'enquête publique préalable à la DUP et du dossier d'autorisation
Loi sur l'Eau dans le cadre du projet de la liaison Est-Ouest au sud d’Avignon (DREAL PACA).
Mise en place de la concertation préalable, rédaction de son bilan, élaboration de l'étude
d'impact et du dossier d'enquête publique correspondant, ainsi que de la déclaration de
projet, nécessaire à l'aménagement d'un passage supérieur suite à la suppression du PN°89 à
Manosque (Communauté de communes « Luberon, Durance Verdon »).
Réalisation du dossier d’enquête publique pour la requalification de la RD97 (Communauté
de commune Toulon-Provence-Méditerranée).
Réalisation d'une enquête publique au titre du Code de
l’Environnement dans le cadre du franchissement de la
Seine en mode doux entre Mantes-la-Jolie et Limay
(Etablissement Public d'Aménagement Seine Amont).
Réalisation d’une étude d’impact concernant
l’aménagement de la voie verte CLERMONT L’HERAULT /
VILLENEUVETTE (Conseil Général de l’Hérault).
Réalisation du dossier d’enquête publique dans le cadre
du projet de suppression du PN18 à Vergèze pour le
compte du (Conseil général du Gard).

Contacts :
Anaïs SOKIL
Tél : 01 43 75 71 36/ 06 44 91 87 06
Anais.sokil@mediaterreconseil.fr
Loïc BERNARD
Tél : 04 91 22 63 87 / 06 25 58 81 92
Loic.bernard@mediaterreconseil.fr

www.mediaterreconseil.fr

